A travers sa filiale lausannoise Transdem,
Harsch acquiert deux nouvelles sociétés vaudoises
et se développe encore un peu plus dans cette région
Lausanne, le 19 décembre 2018
Deux ans après l’acquisition de Transdem, l’entreprise Harsch, The Art of Moving Forward est fière d’annoncer l’acquisition
de deux sociétés basées à Lausanne, spécialisées dans le déménagement local
de particuliers et d’entreprises.
La première dont la date d’acquisition remonte au 1er octobre 2018 est la société
CEVEY, une entreprise familiale, fondée il y a 31 ans et spécialisée dans le
déménagement local à Lausanne et Montreux. Harsch a racheté les actifs de cette société et a repris les véhicules, le
matériel et les clients en garde-meubles.

La seconde est la société BOVY déménagement SA. Cette société existe depuis 43 ans,
avec une très bonne réputation, une clientèle fidèle et un garde-meubles important.
L’entreprise est spécialisée dans le déménagement local (particuliers et entreprises). M. Bovy vend sa société car il va
prendre sa retraite. La date d’exécution a été fixée au 1er janvier 2019.
La société Harsch est présente dans le canton de Vaud depuis 1989. Après le rachat de Transdem SA en septembre 2016,
les acquisitions de CEVEY et BOVY SA constituent les 3 et 4ème rachats que Harsch parvient à réaliser sous l’impulsion de
sa dirigeante Isabelle Harsch.

« Pour la société Harsch, le canton de Vaud est une région d’opportunités où se
dessinent de belles perspectives de développement ! Ces acquisitions vont apporter une
nouvelle dynamique et permettront de faire rayonner un peu plus la marque ainsi que la qualité
de nos prestations sur le terrain » nous confie Isabelle Harsch.

Isabelle Harsch
A propos de
Henri Harsch HH SA
Harsch, The Art of Moving Forward est une entreprise familiale créée en 1957 à Genève. Certifiée ISO 9001 et 14001, elle est spécialisée
dans le déménagement national et international, le transport d’œuvres d’art, la gestion d’archives et le déménagement de bureaux.
Présente à Genève, Lausanne, Zurich et Laufenburg, Harsch compte 130 collaborateurs.
Transdem SA
Transdem est une entreprise créée à Lausanne en 1986 par Gilbert Jaccoud et son fils Blaise, rejoint en 2004 par son épouse Catherine.
Elle est spécialisée dans le déménagement local et d’entreprise et le transport d’œuvres d’art. Elle compte 10 employés.
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